
 

 

UNSS Vosges 
Challenge inter-Établissement 

Football COL LYC 
Challenge : Les cibles  
Composition d’équipe : équipes mixtes – 2 filles et 2 garçons. 
Catégorie : Collège (zone de tir à 5m) – Lycée (zone de tir à 7m)  

DEFI 

N° 39 

Jeune organisateur  Prépare le matériel pour les différents ateliers. 

Jeunes arbitres (2) Comptabilisent les points, chronomètrent. 

Jeune Reporter  

Pour restituer les résultats, lien de retour : 
https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837 
chiffre clé du challenge (meilleure performance)+ une photo 
(groupe/action) par mail si vous le souhaitez   

 
Chiffre clé « PERFORMANCE » (meilleure performance de la 
MEILLEURE équipe de votre AS) : 
Groupe de 4, 3 tirs par élève (12 tirs au total par groupe). 

Déroulement de l’épreuve: 1 passage par groupe. 

 

Dispositif  
Système passe et va, sur demi-terrain de foot à 7. 
Plots – ballons – chasubles – cônes. 
3 tirs par élève, 12 tirs au total. 
Source de ballon à côté du but. 
Zone de tir à 5/7m. 
Distance de passe : collège 5 à 7m maxi, lycée 7 à 10m maxi. 
 

Descriptif  
Système passe et va, le joueur à la source effectue une passe 
en direction du joueur disponible au plot devant lui (va 
prendre sa place), qui contrôle la passe, s’oriente, et passe la 
balle au troisième joueur disponible (va prendre sa place) à 
son plot, qui à son tour, va passer la balle au 4ème joueur 
disponible en zone de tir (va prendre sa place), pour 
enchainer un contrôle et une frappe avant de retourner à la 
source. 
 

 Tir sur chasuble en lucarne 5pts, tirs entre cône et poteaux 
de but 2pts, tir entre les cônes dans l’axe du but 1pt. 

 Ce défi permet de remporter des sapins pour le super 
challenge de la participation (obj à atteindre pour 1 AS 361 
031 sapins- 1 Sapin pour 1 Vosgien) 
Chiffre clé « PARTICIPATION »  = 
le Nbre total d’équipes qui ont partipé *1 000 sapins  
(exemple 5 équipes = 5000 sapins) 

 Eugénie Le Sommer, attaquante de l’Equipe de France de Football détient 
le record de buts marqués en sélection, avec 82 buts ! C’est mieux que 
Thierry Henry pour les hommes (51 buts…) 

 

https://forms.gle/rcZXRtwt3ehaMy837

